
Application

Application

Les diffuseurs plafonniers à jet hélicoïdal de type DCS sont de préférence utilisés comme diffuseurs de soufflage en application tertiaire et industrielle
Parfaite intégration aux plafonds suspendus en tôle de métal perforée
Sortie d'air en soufflage hélicoïdal horizontal pour une ventilation mélangée
Le jet hélicoïdal efficace crée des niveaux d'induction élevés, ce qui réduit rapidement les différences de température et la vitesse des flux d'air (modèle soufflage)
Pour débits d'air variables ou constants
Pour un delta de température entre l'air soufflé et l'air ambiant de –12 à +10 K
Pour les locaux d'une hauteur maximale de 4 mètres (bord inférieur du plafond suspendu)
Pour plafonds en T

Caractéristiques spéciales

Soufflage horizontal créant des niveaux d'induction élevés
Modèles design à façade perforée carrée ou circulaire
Pour plafonds en T
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DCS

DIFFUSEUR À JET HÉLICOÏDAL FIXE, SUR FAÇADE
TÔLE PERFORÉE

Diffuseurs plafonniers carrés à plaque perforée, pour applications tertiaires et
industrielles

Dimensions nominales : 600, 625
Plage de débit d'air : 4 à 260 l/s ou 16 à 936 m³/h
Façade perforée en tôle d'acier galvanisé laquée
Pour le soufflage et la reprise
Pour débits d'air variables ou constants
Pour tous les types de plafonds, et plus particulièrement pour les plafonds
en T
Unité à jet hélicoïdal intégrée (6 dimensions), pour un effet hélicoïdal
optimal et des niveaux d'induction élevés
Idéal pour les zones de confort

Équipements et accessoires en option

Façade apparente disponible en nuances de couleurs RAL CLASSIC
Raccordement en gaine horizontal ou vertical
Caisson de raccordement avec isolation acoustique
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Raccordement en gaine horizontal ou vertical

Dimensions nominales

Façade : 593, 598, 618, 623
Diffuseur à jet hélicoïdal : 125, 160, 200, 250, 315, 400

Application

Les diffuseurs plafonniers à jet hélicoïdal de type DCS sont de préférence utilisés comme diffuseurs de soufflage en application tertiaire et industrielle
Parfaite intégration aux plafonds suspendus en tôle de métal perforée
Sortie d'air en soufflage hélicoïdal horizontal pour une ventilation mélangée
Le jet hélicoïdal efficace crée des niveaux d'induction élevés, ce qui réduit rapidement les différences de température et la vitesse des flux d'air (modèle soufflage)
Pour débits d'air variables ou constants
Pour un delta de température entre l'air soufflé et l'air ambiant de –12 à +10 K
Pour les locaux d'une hauteur maximale de 4 mètres (bord inférieur du plafond suspendu)
Pour plafonds en T

Caractéristiques spéciales

Soufflage horizontal créant des niveaux d'induction élevés
Modèles design à façade perforée carrée ou circulaire
Pour plafonds en T
Raccordement en gaine horizontal ou vertical

Dimensions nominales

Façade : 593, 598, 618, 623
Diffuseur à jet hélicoïdal : 125, 160, 200, 250, 315, 400

Description

Modèles

DCS-P : façade perforée
DCS-N : façade non perforée
DCS-C : façade avec anneau de soufflage en forme de buse apparent

Type de montage

V : barres en T apparentes
H : barres en T dissimulées

Raccordement

K : Raccordement vertical avec collerette
US : Raccordement vertical, avec élément intermédiaire
A : Raccordement horizontal, avec caisson de raccordement
AK : Raccordement de gaine horizontal, avec caisson de raccordement et revêtement

Pièces et caractéristiques

Façade carrée
V : pour plafonds en T à barres en T apparentes
H : pour plafonds en T à barres en T dissimulées
Unité à jet hélicoïdal avec ailettes fixes disposées radialement

Caractéristiques d'éxécution

Raccordement adapté aux gaines circulaires conformément aux normes EN 1506 ou EN 13180

Matériaux et finitions



Façade, anneau de soufflage en forme de buse, unité à jet hélicoïdal, collerette et caisson de raccordement en tôle d'acier galvanisé
Élément intermédiaire en aluminium
Revêtement de caisson de raccordement en laine minérale
Unité à jet hélicoïdal et anneau de soufflage en forme de buse laqués (RAL 9005, noir)
Façade et anneau de soufflage en forme de buse laqués blanc pur, RAL 9010
P1 : Laquée, couleur RAL CLASSIC

Laine minérale

Conforme EN 13501, classe A1 de réaction au feu, non-inflammable
Label de qualité RAL-GZ 388
Biodégradable et donc hygiéniquement sûr, conformément à la réglementation technique allemande relative aux matières dangereuses TRGS 905 et à la directive
EU 97/69/CE
Revêtue de tissu en fibres de verre en guise de protection contre l'usure pour toutes les vitesses d'air jusqu'à 20 m/s
Insensible au développement fongique et bactérien

Normes et directives

Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise pour la structure et les matériaux, ces derniers n'étant pas sujets à l'usure
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022

Modèles

DCS-P : façade perforée
DCS-N : façade non perforée
DCS-C : façade avec anneau de soufflage en forme de buse apparent

Type de montage

V : barres en T apparentes
H : barres en T dissimulées

Raccordement

K : Raccordement vertical avec collerette
US : Raccordement vertical, avec élément intermédiaire
A : Raccordement horizontal, avec caisson de raccordement
AK : Raccordement de gaine horizontal, avec caisson de raccordement et revêtement

Pièces et caractéristiques

Façade carrée
V : pour plafonds en T à barres en T apparentes
H : pour plafonds en T à barres en T dissimulées
Unité à jet hélicoïdal avec ailettes fixes disposées radialement

Caractéristiques d'éxécution

Raccordement adapté aux gaines circulaires conformément aux normes EN 1506 ou EN 13180

Matériaux et finitions

Façade, anneau de soufflage en forme de buse, unité à jet hélicoïdal, collerette et caisson de raccordement en tôle d'acier galvanisé
Élément intermédiaire en aluminium
Revêtement de caisson de raccordement en laine minérale
Unité à jet hélicoïdal et anneau de soufflage en forme de buse laqués (RAL 9005, noir)
Façade et anneau de soufflage en forme de buse laqués blanc pur, RAL 9010
P1 : Laquée, couleur RAL CLASSIC

Laine minérale
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Conforme EN 13501, classe A1 de réaction au feu, non-inflammable
Label de qualité RAL-GZ 388
Biodégradable et donc hygiéniquement sûr, conformément à la réglementation technique allemande relative aux matières dangereuses TRGS 905 et à la directive
EU 97/69/CE
Revêtue de tissu en fibres de verre en guise de protection contre l'usure pour toutes les vitesses d'air jusqu'à 20 m/s
Insensible au développement fongique et bactérien

Normes et directives

Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise pour la structure et les matériaux, ces derniers n'étant pas sujets à l'usure
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022
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